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En didactique des langues-cultures, l’autonomisation est intimement liée au processus de 
médiation mettant l’accent sur l’activité de l’apprenant, du point de vue : 
- des conditions favorables à l’accessibilité aux savoirs scolaires pour tous (Unesco, 2005) ;  
- du sujet capable - quoique faillible - dans une philosophie de l’agir humain pour « penser 

avec les autres, pour les autres, dans une visée de justice sociale » (Ricoeur, 1990) ; 
- d’une vision émancipatrice de l’enseignement-apprentissage des langues (Holec, 1979), 

qui confère le pouvoir grâce au savoir (Foucault, 1980).  
L’autonomisation est un processus, l’autonomie en est un résultat potentiel, mais non garanti, 
échappant souvent aux situations d’enseignement-apprentissage.  

Deux dimensions (Schmenk, 2008) s’en dégagent pour l’écologie scolaire et formative : 
1) la première explore l’étude privilégiée de questions socialement sensibles, comme, dans 
Kidilang, l’accessibilité scolaire pour les enfants dont le français n’est pas la langue de la 
maison (Macaire, 2015). Dans l’institution, ces objets constituent des occasions d’étude des 
dilemmes des acteurs (Wanlin, 2010). Conçus comme dynamiques, les dispositifs de 
recherche-action (Macaire, 2000, 2008, 2011) et de recherche-formation (Macaire, 2020a, 
2020b) promeuvent les acteurs dans des espaces-temps de co-intéressement favorables à leur 
autonomisation, en les rendant auteurs ;  
2) la seconde considère que développement de compétences et autonomisation sont 
intriqués. Selon Little (2007), « language learner autonomy is not an optional extra, 
sometimes required by the way in which learning is organised, but belongs at the very centre 
of language teaching theory and practice ». Le processus d’autonomisation est amorcé dès 
lors que les apprenants s’engagent, et que les tâches sont porteuses d’un sens scolaire et 
social. Y sont reliées les approches collaboratives, une dimension réflexive sur l’action, la prise 
en compte des biographies. Se développe alors une compétence d’action plutôt que 
d’utilisation des langues-cultures (Wolff, 2003), qui consiste à savoir adapter ses compétences 
pour s’autonomiser.  

Suivent ici quelques exemples, issus de l’ingénierie pédagogique. Dans les manuels scolaires 
que j’ai dirigés, sont privilégiés des parcours, des tâches alignées, les interrelations entre les 
acteurs, et des ressources autonomisantes, tel un site compagnon. Émotions et créativité sont 
sollicitées.  Le projet tele-tandem® de l’OFAJ, proche des travaux de Schmelter (2004), illustre 
l’apprentissage avec les pairs et à distance. Il « favorise l'autonomisation de chaque élève au 
travers de trois principes conjugués : choix concertés, interactivité et co-construction 
réflexive » (Macaire, 2004). L’ouvrage Bilder in der Landeskunde (Macaire et Hosch, 1996) 
conçu pour l’auto-formation d’enseignants d’allemand aborde l’interculturel par un 
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accompagnement réflexif, des boucles rétro-actives, et l’engagement dans la tâche qui 
mobilise l’expérientiel du sujet, en tant que personne et que professionnel. 
Les dimensions évoquées plus haut se rejoignent en raison d’un déjà-là chez les formés et les 
formateurs. La sollicitation combinée, individuellement et collectivement, de ce déjà-là 
favorise l’élaboration de nouvelles connaissances en et par les langues-cultures (Behra et 
Macaire, 2017 ; 2021).  
Proche de Little (1995) selon qui « the development of learner autonomy depends on the 
development of teacher autonomy », nous faisons le pari de l’autonomisation pour tous les 
acteurs.  Nous concevons alors la pré-professionnalisation comme « un cheminement, une 
réalisation de soi avec et par les autres. Les savoirs s’y inscrivent dans une trajectoire 
d’appropriation dynamique, une construction en zig zag, avec, en même temps et selon les 
formés, des avancées et des retours en arrière, voire des régressions » (Macaire et Behra, 
2020). Nos travaux questionnent l’autonomisation dans une posture de rebonds en rebonds 
(Ricoeur, 1990). Ils prennent pour ainsi dire la notion d’autonomisation en flagrant délit 
d’actualité.  
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